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Description

[0001 ] La presente invention a trait a une composition

contenant un polymere non filmifiabie dispersible dans

une phase grasse, destinee en particulier aux domaines

cosmetique, dermatologique, pharmaceutique et hygie-

nique. Pius specialement, ('invention se rapporte a une

composition sans transfert pour le soin et/ou le maquilla-

ge de la peau aussi bien du visage que du corps humain,

des muqueuses comme les levres et I'interieur des pau-

pieres inferieures, ou encore des phaneres comme les

cits, les sourcils, les ongles et les cheveux.

[0002] Cette composition peut se presenter notam-

ment sous forme de produit coule en stick ou en cou-

pelle comme les rouges ou baumes a levres, les fonds

deteint coules, les produits anti-cemes, les fards a pau-

pieres ou a joues, sous forme de pate ou de creme plus

ou moins fluide comme les fonds de teint ou rouges a

levres fluides, les eyes liners, les compositions de pro-

tection solaire ou de coloration de la peau.

[0003] Les produits de maquillage ou de soin de la

peau ou des levres des etres humains comme les fonds

de teint ou les rouges a levres contiennent generale-

ment des phases grasses telles que des cires et des

huiles, des pigments et/ou charges et, eventuellement

des additifs comme des actifs cosmetiques ou derma-

tologiques. Elles peuvent aussi contenir des produits

dits "pateux", de consistance souple, permettant d'ob-

tenir des pates, colorees ou non, a appliquer au pin-

ceau.

[0004] Ces compositions, lorsqu'elles sont appli-

quees sur la peau ou les levres, presentent I'inconve-

nient de transferer, c'est-a-dire de se deposer au moins

en partie, en laissant des traces, sur certains supports

avec lesquels elies peuvent etre mises en contact, et

notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vehe-

ment ou la peau. II s'ensuit une persistance mediocre

du film applique, necessitant de renouveler reguliere-

ment ('application de la composition de fond de teint ou

de rouge a levres. Par ailleurs, I'apparition de ces traces

inacceptables notamment sur les cols de chemisier peut

ecarter certaines femmes de I'utilisation de ce type de

maquillage.

[0005] Depuis plusieurs annees, les cosmeticiens se

sont interesses aux compositions de rouge a levres et

plus recemment aux compositions de fond de teint "sans

transfert". Ainsi, la societe Shiseido a envisage dans sa

demande de brevet JP-A-61-65809 des compositions

de rouge a levres "sans transfert" contenant une resine

siloxysilicate (a reseau tridimensionnel), une huile de si-

licone volatile a chaine silicone cyclique et des charges

pulverulentes. De meme la societe Noevier a decrit

dans le document. JP-A-62-61911 des compositions de

rouge a levres, d'eye liner, de fonds de teint "sans trans-

fert" comportant une ou plusieurs silicones volatiles as-

sociees a une ou plusieurs cires hydrocarbonees.

[0006] Ces compositions, bien que presentant des

proprietes de "sans transfert" ameliorees ont I'inconve-
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nient de laisser sur les levres, apres evaporation des

huiles de silicone, un film qui devient inconfortable au

cours du temps (sensation de dessechement et de ti-

raillement), ecartant un certain nombre de femmes de

5 ce type de rouge a levres. Pour ameliorer le confort de

ce type de composition, on pourrait leur ajouter des hui-

les non volatiles siliconees ou non, mais dans ce cas

particulier, on perd en efficacite "sans transfert".

[0007] Plus recemment, la societe Procter & Gamble
10 a envisage dans sa demande de brevet WO-A-

96/36323 des compositions de mascara de type emul-

sion eau-dans-huile presentant une longue tenue, une

resistance a i'eau et ne laissant pas de traces. Ces com-

positions contiennent, entre autre, un polymere insolu-

'5 ble dans I'eau, appele generalement un latex, associe

a un tensioactif du type alky I ou alcoxy dimethicone co-

polyol, des huiles hydrocarbonees, des pigments et des

charges ainsi que des cires.

[0008] Les compositions a base d'huiles de silicone

20 et de resines siliconees ainsi que celles a base de latex

conduisent a des films colores mats. Or, la femme est

aujourd'hui a la recherche de produits notamment de

coloration des levres, brillants. De plus, les proprietes

de sans transfert des films deposes ne sont pas parfai-

25 tes. En particulier, une pression ou un frottement pro-

nonce, conduit a une diminution de la couleur du depot

et a un redepdt sur le support mis en contact avec ces

films.

[0009] En outre, les documents EP-A-497144 et FR-

30 A-2 357 244 dectivent des compositions dites "sans

transfert", contenant un polymere bloc styrene-ethyle-

ne-propylene associe a des cires, des huiles legeres ou

volatiles et des pigments. Ces compositions presentent

I'inconvenient d'etre peu confortables, d'avoir des pro-

35 prietes cosmetiques quelconques et d'etre difficilement

formulables. Par ailleurs, les proprietes "sans transfert"

de ces compositions sont tres moyennes.

[0010] II subsiste done le besoin d'une composition

ne presentant pas les inconvenients ci-dessus, et ayant

40 notamment des proprietes de "sans transfert" total, me-

me lors d'une pression ou d'un frottement prononce ou

intensif, un aspect plus ou moins brillant, adapte au de-

sir de la consommatrice, ne dessechant pas au cours

du temps la peau ou les levres sur lesquelles etle est

45 appliquee.

[001 1 ] La demanderesse a constate, de facon tout a

fait surprenante, que I'utilisation d'un polymere non fil-

mifiabie dispersible dans une phase grasse liquide par-

tiellement non volatile, dans une composition cosmeti-

50 que, dermatologique, pharmaceutique ou hygienique

pouvait permettre d'obtenir un depdt cohesif brillant, de

tres bonne tenue, ne transferant pas du tout, resistant

a i'eau, tout en etant tres agreable a ('application et a

porter tout au (ong de la journee. Le depdt est notam-

55 ment ni gras, ni sec, flexible et non collant

[0012] La presente invention a done pour objet une

composition a application topique, comprenant une

phase grasse liquide et au moins une matiere colorante

2
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telle que definie dans (a revendication 1

.

[0013] Cette composition est en particulier une com-

position cosmetique, dermatologique, hygienique ou

pharmaceutique. Elle contient done des ingredients

compatibles avec la peau, les muqueuses et les fibres

k6ratiniques ou phanferes.

[0014] L'invention a egalement pour objet une com-

position se prgsentant sous forme d'un produit coule tel-

le que definie dans ia revendication 2.

[0015] Le polymere utilise dans la pr6sente demande
peut etre de toute nature. On peut ainsi employer un

polymere radicalaire, un polycondensat, voire un poly-

mere d'origine naturelle et leurs melanges. Le polymere

peut etre choisi par I'homme du metier en fonction de

ses proprietes et selon r application ulterieure souhait£e

pour la composition.

[0016] L'invention a egalement pour objet une com-

position comprenant une phase grasse liquide, cosme-

tique, dermatologique, hygienique ou pharmaceutique

telle que definie dans la revendication 3.

[0017] Un autre objet de l'invention est I'utilisation

dans une composition cosmetique ou hygienique sous

forme de produit coule et comprenant au moins une

phase grasse liquide cosmetique ou hygienique, dont

au plus 40 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, sont non volatils, et au moins une cire no-

tamment solide a temperature ambiante, d'au moins 2

% en poids, par rapport au poids total de la composition,

de particules de polymere non fiimifiable disperses et

stabilises en surface par au moins un stabilisant dans

ladite phase grasse liquide, comme agent pour dimi-

nuer, voire supprimer, le transfert d'un film de composi-

tion depose sur les muqueuses comme les levres et/ou

sur la peau.

[0018] Un autre objet de l'invention est I'utilisation

dans une composition cosmetique ou hygienique, d'au

moins 2% en poids, par rapport au poids total de la com-

position, de particules de polymere non fiimifiable dis-

perses et stabilises en surface par au moins un sta-

bilisant dans une phase grasse liquide, cette derniere

contenant au plus 40 % du poids total de la composition

de phase grasse liquide non volatile, par rapport au

poids total de la composition, sont non volatils, comme
agent pour diminuer, voire supprimer, le transfert d'un

film de composition depose sur les muqueuses et/ou la

peau d'etre humain vers un support mis en contact avec

le film.

[0019] Un autre objet de l'invention est I'utilisation

dans une composition cosmetique ou hygienique a ap-

plication topique, comprenant une phase grasse liquide

dont au plus 40 % en poids, par rapport au poids total

de la composition, sont non volatils, et au moins un in-

gredient choisi parmi les actifs cosm6tiques, dermato-

logiques, hygieniques et pharmaceutiques, les matferes

colorantes et leurs melanges, d'au moins 2 % en poids,

par rapport au poids total de la composition, de particu-

les de polymere non fiimifiable dispersees et stabilis6es

en surface par au moins un stabilisant dans ladite phase

grasse liquide, comme agent pour diminuer, voire sup-

primer, le transfert d'un film de composition depose sur

la peau et/ou les muqueuses comme les levres.

[0020] L'invention a encore pour objet un proc6d6 de

5 soin cosmetique ou de maquitlage des levres ou de la

peau, consistant a appliquer sur respectivement les le-

vres ou la peau une composition cosmetique telle d6f i-

nie precedemment.

[0021] L'invention a encore pour objet un procede

10 cosmetique pour limiter, voire supprimer, le transfert

d'une composition de maquillage ou de soin de la peau

ou des levres sur un support different de la dite peau et

desdites levres, contenant une phase grasse liquide et

au moins un ingredient choisi parmi les matieres colo-

15 rente, les actifs cosmetiques, dermatologiques, hygi6-

niques et pharmaceutiques et leurs melanges, consis-

tant a introduire dans la phase grasse liquide au moins

2 % en poids, par rapport au poids total de la composi-

tion, de particules de polymere non fiimifiable disper-

sees et stabilisees en surface par au moins un stabili-

sant dans ladite phase grasse liquide, cette derniere

contenant au plus 40 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de phase grasse non volatile.

[0022] L'invention a encore pour objet I'utilisation pour

la fabrication d'une composition dermatologique ou

pharmaceutique, telle que definie dans les revendica-

tions 29, 30 et31.

[0023] Par polymere non fiimifiable, on entend un po-

lymere non capable de former, seul, un film isolable. Ce
polymere permet, en association avec un compose non

volatil du type huile, de former un d6p6t continue et ho-

mogene sur la peau et les muqueuses.

[0024] De faeon avantageuse, le polymere se presen-

ts sous forme de particules dispersees et stabilisees en

surface par au moins un stabilisant.

[0025] Un avantage de I'utilisation d'une dispersion

de particules dans une composition de l'invention est

que les particules restent a l'6tat de particules 6l6men-

taires, sans former d'agglom6rats, dans la phase gras-

se, ce qui ne serait pas le cas avec des particules mi-

nerals de taille nanom6trique. Un autre avantage de la

dispersion de polymere est la possibility d'obtenir des

compositions tres fluides (de I'ordre de 130 centipoi-

ses), meme en presence d'un taux eieve de polymere.

[0026] Encore un autre avantage d'une telle disper-

sion est qu'il est possible de calibrer a volonte la taille

des particules de polymere, et de moduler leur "polydis-

persite" en taille tors de la synthase. II est ainsi possible

d'obtenir des particules de tres petite taille, qui sont in-

visibles a I'oeil nu lorsqu'elles sont dans la composition

et lorsqu'elles sont appliqu£es sur la peau ou les levres.

Ceci ne serait pas possible avec des pigments sous for-

me particulate, leur constitution ne permettant pas de

moduler la taille moyenne des particules.

[0027] On a de plus constate que les compositions se-

lon ('invention, pr£sentent des qualites d'etalement et

d'adhesion sur la peau, les semi-muqueuses ou les mu-

queuses particulierement interessantes, ainsi qu'un

25

30

35

40

45

50



5 EP 0 930 060 B1 6

toucher onctueux et agreable. Ces compositions ont, en

outre, i'avantage de se demaquiller facilement notam-

ment avec un lait demaquillant classique. Ceci est tout

a fait remarquabte puisque les compositions de i'art an-

terieur a proprietes "sans transfert" elevees sont tres dif-

ficiles a demaquiller. En general, elles sont vendues

avec un produit demaquillant specifique, ce qui introduit

une contrainte supplemental pour I'utilisatrice.

[0028] Les compositions selon I'invention compren-

nent done avantageusement une dispersion stable de

particules generalement spheriques d'au moins un po-

lymere non filmifiabie, dans une phase grasse liquide

physiologiquement acceptable. Ces dispersions peu-

vent notamment se presenter sous forme de nanoparti-

cules de polymeres en dispersion stable dans ladite

phase grasse. Les nanoparticules sont de preference

d'une taille comprise entre 5 et 600 nm, etant donne

qu'au-dela d'environ 600 nm, les dispersions de parti-

cules deviennent beaucoup moins stables.

[0029] Encore un avantage de la dispersion de poly-

mere de la composition de I'invention est la possibility

de faire varier la temperature de transition vitreuse (Tg)

du polymere ou du systeme polymerique (polymere plus

additif du type plastifiant), et de passer ainsi d'un poly-

mere mou a un polymere plus ou moins dur, permettant

de regler les proprietes mecaniques de la compositions

en fonction de ('application envisagee.

[0030] Lorsque le polymere presente une temperatu-

re de transition vitreuse trop elevee pour I'application

souhaitee, on peut lui associer un plastifiant de maniere

a abaisser cette temperature du melange utilise. Le

plastifiant peut etre choisi parmi les plastifiants usuelle-

ment utilises dans le domaine d'application et notam-

ment parmi les composes susceptibles d'etre des sol-

vants du polymere.

[0031 ] Les polymeres utilisables dans la composition

de I'invention ont de preference un poids moleculaire de

I'ordre de 2000 a 10 000 000 et une (Tg) de -100°C a

300°C.

[0032] Parmi les polymeres non filmifiables, on peut

citer des homopolymeres ou copolymers radicalaires,

vinyliques ou acryliques, eventuellement reticules,

ayant de preference une Tg superieure ou egale a 40°C,

tels que le polymethacrylate de methyle, le polystyrene

ou le polyacrylate de tertiobutyle.

[0033] De facon non limitative, les polymeres de I'in-

vention peuvent etre choisis parmi, les polymeres ou co-

polymeres suivants : polyurethannes, polyurethannes-

acryliques, polyurees, polyuree-polyurethannes, poly-

ester-polyurethannes, polyether-polyurelhannes, poly-

esters, polyesters amides, polyesters a chaine grasse,

alkydes
;
polymeres ou copolymeres acryliques et/ou

vinyliques
;

copolymeres acryliques-silicone

;

polyacrylamides
;
polymeres silicones, polymeres fluo-

res et leurs melanges.

[0034] Le phase grasse liquide dans laquelle est dis-

perse le polymere, peut etre constitute de toute huile

cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable,

et de facon plus generate physiologiquement accepta-

ble, notamment choisie parmi les huiles d'origine mine-

rale, animate, vegetate ou synthetique, carbonees, hy-

drocarbonees, fluorees et/ou siliconees, seules ou en

5 melange dans la mesure ou elles forment un melange

homogene et stable et ou elles sont compatibles avec

I'utilisation envisagee.

[0035] Par "phase grasse liquide", on entend tout mi-

lieu non aqueux liquide a temperature ambiante. Par

10 "phase grasse volatile", on entend tout milieu non

aqueux susceptible de s'evaporer de la peau ou des le-

vres, a temperature ambiante, en moins d'une heure.

[0036] Comme phase grasse liquide non volatile utl-

lisable dans I'invention, on peut ainsi citer les huiles hy-

15 drocarbonees telles que I'huile de paraffine ou de vase-

line, I'huile de vison, de tortue, de soja, le perhydros-

qualene, I'huile d'amande douce, de calophyllum, de

palme, de pepins de raisin, de sesame, de mai's, de par-

leam, d'arara, de colza, de toumesol, de coton, d'abri-

20 cot, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes

de cereales ; des esters d'acide lanolique, d'acide olei-

que, d'acide laurique, d'acide stearique ; les esters gras,

tels que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopro-

pyle, le stearate de butyle, le laurate d'hexyle, I'adipate

25 de diisopropyle, I'isononate d'isononyle, le palmitate de

2-ethyl-hexyle, le laurate de2-hexyl-decyle, le palmitate

de 2-octyl-decyle, le myristate ou le lactate de 2-octyl-

dodecyle, le succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de

diisostearyle, le triisostearate de glycerine ou de

30 diglycerine ; les acides gras superieurs tels que I'acide

myristique, I'acide palmitique, I'acide stearique, I'acide

beh6nique, I'acide ol6ique, I'acide linoleique, I'acide li-

nolenique ou I'acide isostearique ; les alcools gras su-

perieurs tels que le cetanol, I'alcool stearylique ou I'al-

35 cool oleique, I'alcool linoleique ou linoienique, I'alcool

isostearique ou I'octyl dodecanol ; les huiles siliconees

telles que les polydimethylsiloxane (PDMS), eventuel-

lement phenylees telles que les phenyltrimethicones, ou

eventuellement substitues par des groupements alipha-

40 tiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores, ou

par des groupements fonctionnels tels que des groupe-

ments hydroxyle, thiol et/ou amine ; les polysiloxanes

modifies par des acides gras, des alcools gras ou des

polyoxyalkylenes, les silicones fluorees, les huiles per-

45 fluorees.

[0037] On peut eventuellement utiliser une ou plu-

sieurs huiles volatiles a temperature ambiante. Ces hui-

les volatiles facilitent, notamment, I'application de la

composition sur la peau, les muqueuse, les phaneres.

so Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees, des

huiles silicones component eventuellement des groupe-

ments alkyle ou alkoxy en bout de chaine siliconee ou

pendante.

[0038] Comme huile de silicone volatile utilisable

55 dans i'invention, on peut citer les silicones lineaires ou

cycliques ayant de 2 a 7 atomes de silicium, ces silico-

nes comportant eventuellement des groupes alkyle ou

alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone telles que

4
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les isoparaffines en C8-C 16 et notamment I'isododeca-

ne. Ces huiles volatiles repr6sentent notamment de 0 a

97,5 % du poids total de la composition, et mieux de 5

a 85 %.

[0039] Dans un mode particulier de realisation de in-

vention, on choisit le phase grasse liquide dans le grou-

pe comprenant

:

les composes liquides non aqueux ayant un para-

m^tre de solubility global selon i'espace de solubi-

lity de HANSEN interieur a 17 (MPa) 1/2
t

ou les monoalcools ayant un parametre de solubi-

lity global selon I'espace de solubility de HANSEN
inferieur ou 6gal a 20 (MPa) 1/2

,

ou leurs melanges.

[0040] Le parametre de solubility global 5 global selon

I'espace de solubility de HANSEN est defini dans Parti-

cle "Solubility parameter values" de Eric A. Grulke de

I'ouvrage "Polymer Handbook" 3eme edition, Chapitre

VII, pages 519-559 par la relation :

6 = (dD
2
+ dp

2
+ dH

2
)

1/2

dans laquelle

dD caractyrise les forces de dispersion de LONDON
issues de la formation de dip6les induits lors des

chocs moiyculaires,

dp caractyrise les forces d'interactions de DEBYE
entre dipdles permanents,

dH caractyrise les forces d'interactions spycifiques

(type liaisons hydrog&ne, acide/base, donneur/ac-

cepteur, etc.). La definition des solvents dans I'es-

pace de solubility tridimensionnel selon HANSEN
est decrite dans I'article de C. M. HANSEN : The
three dimensional solubility parameters" J. Paint

Technol. 39, 105 (1967).

[0041] Parmi les phases grasses liquides ayant un

parametre de solubility global selon I'espace de solubi-

lity de HANSEN infyrieurou egal a 17 (MPa) 1/2
, on peut

citer des huiles v6g6tales form6es par des esters d'aci-

des gras et de polyols, en particulier les triglycerides,

telles que I'huile de tournesol, de s6same ou de colza,

ou les esters dyrives d'acides ou d'alcools a longue

chaine (c'est a dire ayant de 6 a 20 atomes de carbone),

notamment les esters de formule RCOOR' dans laquelle

R reprysente le reste d'un acide grassuperieurcompor-

tant de 7 a 1 9 atomes de carbone et R' reprysente une

chaine hydrocarbonye comportant de 3 a 20 atomes de

carbone, tels que les palmitates, les adipates et les ben-

zoates, notamment I'adipate de diisopropyle. On peut

ygalement citer les hydrocarbures et notamment des

huiles de paraffine, de vaseline, ou le polyisobutyiyne

hydrogyny, I'isododycane, ou encore les 'ISOPARs',

isoparaffines volatiles. On peut encore citer les huiles

de silicone telles que les polydimethylsiloxanes et les

polymythylphynylsiloxanes, yventuellement substituys

par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques,

yventuellement fluorys, ou par des groupements fonc-

5 tionnels tels que des groupements hydroxyle, thiol et/ou

amine, et les huiles siliconees volatiles, notamment cy-

cliques. On peut ygalement citer les sotvants, seuls ou

en myiange, choisis parmi (i) les esters linyaires, rami-

fies ou cycliques, ayant plus de 6 atomes de carbone,

10 (ii) les ethers ayant plus de 6 atomes de carbone, (iii)

les cytones ayant plus de 6 atomes de carbone. Par mo-

noalcools ayant un parametre de solubility global selon

i'espace de solubility de HANSEN inferieur ou egal a 20

(MPa) 1/2
t
on entend les alcools gras aliphatiques ayant

au moins 6 atomes de carbone, la chaine hydrocarbo-

nye ne comportant pas de groupement de substitution,

Comme monoalcools selon I'invention, on peut citer I'al-

cool oiyique, le decanol, le dodecanol, l'octad6canol et

I'alcool linoieique.

[0042] Le choix du milieu non aqueux est effectu6 par

I'homme du mytier en fonction de la nature des mono-

mferes constituant le poiymyre et/ou de la nature du sta-

bilisant, comme indiquy ci-aprys. En particulier, il est

possible d'utiliser des huiles apolaires ou peu polaires

comme les huiles vegetales du type triglycyrides a lon-

gue chaine carbonye (huiie d'abricot, huile de jojoba)

ou les esters a longue chaTne carbonye comme le nyo-

pentanoate d'octyldodycyle, les alcanes comme I'huile

de parieam, et les huiles de silicones. On peut aussi uti-

liser les milieux non aqueux dycrits dans le document

FR-A- 2710 646 de LV.M.H.

[0043] De plus, la phase grasse liquide totale dans la-

quelle est dispersy le poiymyre peut representer de 30

% a 98 % du poids total de la composition et de prefy-

rence de 30 a 75 %. La partie non volatile reprysente

au minimum 0,5 % et en pratique de 1 a 30 % du poids

total de la composition.

[0044] La dispersion de poiymyre peut dtre fabriqu6e

comme decrit dans le document EP-A-749747. La po-

lymyrisation peut dtre effectuye en dispersion, c'est-a-

dire par precipitation du poiymyre en cours de forma-

tion, avec protection des particules formyes avec un sta-

bilisant.

[0045] On prypare done un myiange comprenant les

monomyres initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire.

Ce myiange est dissous dans un solvant appe!6, dans

la suite de la prysente description, "solvant de synthy-

se". Lorsque la phase grasse est une huile non volatile,

on peut effectuer la polymyrisation dans un solvant or-

gan ique apolaire (solvant de synthase) puis ajouter

I'huile non volatile (qui doit §tre miscible avec ledit sol-

vant de synthese) et distiller s6lectivement le solvant de

synthyse.

[0046] On choisit done un solvant de synthyse tel que

les monomyres initiaux, et Pamorceur radicalaire, y sont

solubles, et les particules de poiymyre obtenu y sont in-

solubles afin qu'elles y prycipitent lors de leurformation.

En particulier, on peut choisir le solvant de synthyse par-
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mi les alcanes tels que ('heptane, Tisododecane ou le

cyclohexane.

[0047] Lorsque la phase grasse choisie contient une

huile volatile, on peut directement effectuer la polyme-

risation dans ladite huile qui joue done egalement le role

de solvent de synthese. Les monomeres doivent egale-

ment y etre solubles, ainsi que I'amorceur radicalaire,

et le polymere obtenu doit y etre insoluble.

[0048] Les monomeres sont de preference presents

dans le solvent de synthese, avant polymerisation, a rai-

son de 5-20% en poids du melange reacttonnel. La to-

tal ite des monomeres peut etre presente dans le solvant

avant le d6but de la reaction, ou une partie des mono-

meres peut etre ajoutee au fur et a mesure de revolution

de la reaction de polymerisation.

[0049] L'amorceur radicalaire peut etre notamment

I'azo-bis-isobutyronitrile ou (e tertiobutylperoxy-2-ethyl

hexanoate.

[0050] Les particules de polymere sont stabilisees en

surface, au fur et a mesure de la polymerisation, grace

a un stabilisant qui peut etre un polymere sequence, un

polymere greffe, et/ou un polymere statistique, seul ou

en melange. La stabilisation peut etre effectuee par tout

moyen connu, et en particulier par ajout direct du poly-

mere sequence, polymere greffe et/ou polymere statis-

tique, lors de la polymerisation.

[0051] Le stabilisant est de preference egalement

present dans le melange avant polymerisation. Toute-

fois, il est egalement possible de I'ajouter en continu,

notamment lorsqu'on ajoute egalement les monomeres

en continu.

[0052] On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant

par rapport au melange initial de monomeres, et de pre-

ference 5-20% en poids.

[0053] Lorsqu'on utilise un polymere greffe et/ou se-

quence en tant que stabilisant, on choisit le solvant de

synthese. de telle maniere qu'au moins une partie des

greffons ou sequences dudit polymere-stabilisant soit

soluble dans ledit solvant, I'autre partie des greffons ou

sequences n'y etant pas soluble. Le polymere-stabili-

sant utilise lors de la polymerisation doit etre soluble ou

dispersibte, dans le solvant de synthese. De plus, on

choisit de preference un stabilisant dont les sequences

ou greffons insolubles presentent une certaine affintte

pour le polymere forme lors de la polymerisation.

[0054] Parmi les polymeres greff6s, on peut citer les

polymeres silicones greffes avec une chaine

hydrocarbon6e ; les polymeres hydrocarbones greffes

avec une chaine siliconee.

[0055] Conviennent egalement les copolymeres gref-

fes ayant par exemple un squelette insoluble de type

polyacrylique avec des greffons solubles de type acide

polyhydroxystearique : copolymeres a base d'acrylates

ou de methacrylates d'alcools en C^-CA , et d'acrylates

ou de methacrylates d'alcools en C8-C30 .

[0056] Comme copolymeres blocs greffes ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc de type polyorgano-

siloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire,

on peut citer les copolymeres greffes de type acrylique/

silicone qui peuvent §tre employes notamment lorsque

le milieu non aqueux est silicone.

[0057] Comme copolymeres blocs greff6s ou s6quen-

s c6s comprenant au moins un bloc de type polyorgano-

siloxane et au moins d'un polyether, on peut utiliser les

copolyol dimethicones tels que ceux vendu sous la de-

nomination "DOW CORNING 3225C" par la soci6t6

DOW CORNING, les lauryl methicones tels que ceux

vendu sous la denomination "DOW CORNING Q2-5200

par la soci6t6 "DOW CORNING".

[0058] Comme copolymeres blocs greff6s ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene, hydrog6n6 ou non hydrog6n6, et

au moins un bloc d'un polymere vinylique, on peut citer

les copolymeres sequences, notamment de type "di-

bloc" ou "tribloc" du type polystyrene/polyisoprene, po-

tystyrene/polybutadiene tels que ceux vendus sous le

nom de 'LUVITOL HSB' par BASF, du type polystyrene/

copoly(ethyiene-propyiene) tels que ceux vendus sous

le nom de 'KRATON' par Shell Chemical Co ou encore

du type polystyrene/copoly(6thyiene-butyiene).

[0059] Comme copolymeres blocs greffes ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene, hydrog6n6 ou non hydrog6n6, et

au moins un bloc d'un polymere acrylique, on peut citer

les copolymeres bi- ou tris6quenc6s poly(m6thylacryla-

te de m6thyle)/polyisobutyiene ou les copolymeres gref-

fes a squelette poly(m6thylacrylate de methyle) et a

greffons polyisobutylene.

[0060] Comme copolymeres blocs greffes ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene, hydrog6n6 ou non hydrogene, et

au moins un bloc d'un polyether, on peut citer les copo-

lymeres bi- ou tris6quenc6s polyoxy6thyiene/polybuta-

diene ou polyoxyethyiene/polyisobutyiene.

[0061] Lorsqu'on utilise un polymere statistique en

tant que stabilisant, on le choisit de maniere a ce qu'il

possede une quantitesuffisante de groupements le ren-

dant soluble dans le solvant de synthese envisage.

[0062] On peut ainsi employer des copolymeres

d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C^C^ et

d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C8-C30 . On
peut en particulier citer le copolymere methacrylate de

stearyle/methacrylate de methyle.

[0063] Lorsque le solvant de synthese est apolaire, il

est preferable de choisir en tant que stabilisant, un po-

lymere apportant une couverture des particules la plus

complete possible, plusieurs chaines de polymeres-sta-

bilisants venant alors s'adsorber sur une particule de

polymere obtenu par polymerisation.

[0064] Dans ce cas, on pr6f6re alors utiliser comme
stabilisant, soit un polymere greffe, soit un polymere se-

quence, de maniere a avoir une meilleure activite inter-

faciale. En effet, les sequences ou greffons insolubles

dans le solvant de synthese apportent une couverture

plus volumineuse a la surface des particules.

[0065] D'autre part, lorsque le phase grasse liquide
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comprend au moins une huile de silicone, I'agent stabi-

lisant est de preference choisi dans le groupe constitue

par les copolymeres blocs greffes ou sequences com-

prenant au moins un bloc de type potyorganosiloxane

et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un

polyether ou d'un polyester.

[0066] Lorsque le phase grasse liquide ne comprend

pas d'huile de silicone, I'agent stabilisant est de prefe-

rence choisi dans le groupe constitue par

:

(a) les copolymeres blocs greffes ou sequences

comprenant au moins un bloc de type polyorgano-

siloxane et au moins un bloc d'un polymere radica-

laire ou d'un polyether ou d'un polyester,

(b) les copolymeres d'acrylates ou de methacryla-

tes d'alcools en CrC4> et d'acrylates ou de metha-

crylates d'alcools en Cq-C^,

(c) les copolymeres blocs greffes ou sequences

comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene, hydrogen^ ou non hydrogene,

et au moins un bloc d'un polymere vinylique ou acrylique

ou d'un polyether ou d'un polyester, ou leurs melanges.

[0067] Les dispersions obtenues selon Pinvention

peuvent alors etre utilis6es dans une composition no-

tammentcosmetique, dermatologique, pharmaceutique

et/ou hygienique, telle qu'une composition de soin ou

de maquillage de la peau ou des levres, ou encore une

composition capillaire ou une composition solaire ou de

coloration de la peau.

[0068] De facon surprenante, la composition selon

I'invention contient une phase grasse liquide non vola-

tile apportant du contort a ('application et tout au long

de la journee, tout en presentant des proprietes de sans

transfert total. En effet, il est connu de I'homme du me-

tier que la presence d'huiles non volatiles va a rencontre

des proprietes de sans transfert. Ainsi, la demanderes-

se a trouve qu'il etait possible d'introduire dans une

composition contenant un polymere non filmifiable une

ou plusieurs huiles non volatiles, la quantite d'huile(s)

non voiatile(s) dans la composition ne depassant pas

40 % en poids, par rapport au poids total de la compo-

sition, et de preference ne depassant pas 35% et mieux

ne depassant pas 30 %.

[0069] Autrement dit, les proprietes de sans transfert

sont obtenues avantageusement pour un rapport en

poids huile non volatile/polymere (en matiere seche)

non filmifiable atlant de 0,30 a 0,60 et mieux de 0,40 a

0,45. Au dessus de 0,60 en rapport huile non volatile/

polymere, on obtient un film gras et collant. En outre,

les proprietes de non transfert sont comparables a cel-

les de I'art anterieur.

[0070] Par ailleurs, la propriete de sans transfert aug-

mente avec la quantite de polymere dispersible dans la

phase grasse liquide. En pratique, le polymere peut re-

presenter en matiere active jusqu'a 60 % (en matiere

active ou seche) du poids total de la composition. En

utilisant au-dessus de 1 2% en poids, de matiere active

de polymere et d'huile non volatile, dans la composition,

on obtient un film sans transfert total. Entre 2 % et 12

% I 'effet sans transfert est notable sans toutefois etre

total. On peut done adapter les proprietes sans transfert

5 a volonte, ce qui n'6tait pas possible avec les composi-

tions sans transfert de Tart anterieur, sans nuire au con-

fort du film depose.

[0071] La composition peut comprendre avantageu-

sement une matiere colorante qui peut comprendre des

10 composes pulv6ru!ents ou des colorants liposolubles,

par exemple a raison de 0,01 a 70% du poids total de

la composition. Les composes pulv6rulents peuvent

etre choisis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou

les charges habituellement utilises dans les composi-

15 tions cosmetiques ou dermatologiques. Avantageuse-

ment, les composes pulverulents represented de 0,1 a

40 % du poids total de la composition et mieux de 1 a

30 %. Plus la quantite de composes pulverulents dimi-

nue, plus les qualites de sans transfert et de contort aug-

mented. Le fait que les proprietes de sans transfert aug-

mented au fur et a mesure que la quantite de composes

pulverulents diminue est tout a fait surprenant. En effet,

jusqu'a ce jour les proprietes de sans transfert des com-

positions de I'art anterieur augmentaient avec la quan-

tite de composes pulverulents. Inversement, leurs in-

conforts et leur secheresse sur la peau ou muqueuses
augmentaient.

[0072] De facon pr6ferentielle, le rapport en poids de

pigments/polymere est < 1 , de preference < 0,9 et mieux

£0,5.

[0073] La composition de I'invention peutcomprendre

avantageusement au moins 30 % en poids, par rapport

au poids total de la composition, de phase grasse liquide

totale. En dessous de 30 %, on obtient une texture gra-

nuleuse et pulv£rulente. Ceci est peu souhaitable lors-

que Ton cherche a obtenir un aspect cr6meux, geiifie ou

en stick, homogene non granuleux.

[0074] Les pigments peuvent etre blancs ou color6s,

mineraux et/ou organiques. On peutciter, parmi les pig-

ments min6raux, le dioxyde de titane, eventuellement

traite en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium,

ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de

manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le

bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut

citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et

les laques a base de carmin de cochenille, de baryum,

strontium, calcium, aluminium.

[0075] Les pigments nacres peuvent etre choisis par-

mi les pigments nacres blancs tets que le mica recouvert

de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments na-

cres colores tels que le mica titane avec des oxydes de

fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou

de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment

organique du type precite ainsi que I6s pigments nacr6s

a base d'oxychlorure de bismuth.

[0076] Les charges peuvent etre min6rales ou orga-

niques, lamellaires ou spheriques. On peut citer le talc,

le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon , de poly-
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(J-alanine et de polyethylene, le Teflon, la lauroyl-lysine,

I'amidon, le nitrure de bore, les poudres de polymeres

de tetrafluoroethylene, les microspheres creuses telles

que I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Cor-

ning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearls

de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium pre-

cipite, le carbonate et I'hydrocarbonate de magnesium,

Thydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (SI-

LICA BEADS de MAPRECOS), les microcapsules de

verre ou de c§ramique, les savons metalliques derives

d'acides organ iques carboxyliques ayant de 8 a 22 ato-

mes de carbone, de preference de 12 a 18 atomes de

carbone, par exemple le stearate de zinc, de magne-

sium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de

magndsium.

[0077] Les colorants liposolubles sont par exemple le

rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6, le p-caro-

tene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 11

,

le DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoieine. lis

peuvent representer de 0,01 a 20% du poids de la com-

positions et mieux de 0,1 a 6 %.

[0078] Le polymere de la composition de I'invention

permet la formation d'un film sur la peau, les levres et/

ou les muqueuses, formant un reseau, piegeant les ma-

tieres colorantes (y compris les charges) et/ou les actifs.

Selon la quantite relative de matieres colorantes, utile-

see par rapport a la quantite de polymere stabilise, uti-

Iis6e, il est possible d'obtenir un film plus ou moins

brillant et plus ou moins.sans transfer! Contrairement

a I'art anterieur, le film obtenu n'est pas du uniquement

a I'enchevetrement des chaTnes polym6riques, mais

plut6t au piegeage de I'huile par les chaTnes des stabi-

lisants polym6riques.

[0079] Comme actifs cosmetiques, dermatologiques,

hygieniques ou pharmaceutiques, utilisables dans la

composition de I'invention, on peut citer les hydratants,

vitamines, acides gras essentiels, sphingolipides, filtres

solaires. Ces actifs sont utilises en quantite habituelle

pour I'homme et notamment a des concentrations de

0,001 a 20 % du poids total de la composition.

[0080] La composition selon I'invention peut, de plus,

comprendre, selon le type duplication envisagee, les

constituantsclassiquement utilisees dans les domaines

consid6res, qui sont presents en une quantite appro-

pri6e a la forme gaienique souhaitee.

[0081] En particulier, elle peut comprendre, outre, la

phase grasse liquide dans laquelle le polymere est sta-

bilise des phases grasses additionneiles qui peuvent

etre choisies parmi les cires, les huiles, les gommes et/

ou les corps gras pateux, d'origine v6g6tale, animale,

minerale ou de synthese, voire silicone, et leurs melan-

ges.

[0082] Parmi les cires solides a temperature ambian-

te, susceptibles d'etre pr6sentes dans la composition

selon I'invention, on peut citer les cires hydrocarbon6es

telles que la cire d'abeilles, la cire de Camauba, de Can-

deliila, d'Ouricoury, du Japon, les cires de fibres de liege

ou de canne a sucre, les cires de paraffine, de [ignite,

les cires microcristaliines, la cire de lanoline, la cire de

Montan, les ozokerites, les cires de polyethylene, les ci-

res obtenues par synthese de Fischer-Tropsch, les hui-

les hydrog6n6es, les esters gras et les glyc6rides con-

5 crets a 25°C. On peut egalement utiliser des cires de

silicone, parmi lesquelles on peut citer les alkyl, alcoxy

et/ou esters de polymethylsiloxane. Les cires peuvent

se presenter sous forme de dispersions stables de par-

ticules colloidales de cire telles qu'elles peuvent etre

10 prepares selon des methodes connues, telles que cel-

les de "Microemulsions Theory and Practice", L. M. Prin-

ce Ed., Academic Press (1977), pages 21-32. Comme
cire liquide a temperature ambiante, on peut citer I'huile

de Jojoba.

15 [0083] Les cires peuvent §tre presentes a raison de

0-50% en poids dans la composition et mieux de 10 a

30 %,

[0084] La composition peut comprendre, en outre,

tout additif usuellement utilise dans de telles composi-

20 tions, tel que des epaississants, des antioxydants, des

parfums, des conservateurs, des tensioactifs, des poly-

meres liposolubles comme les poiyaikyienes, notam-

ment le polybutene, les polyacrylates et les polymeres

silicones compatibles avec la phase grasse ainsi que
25 les derives de polyvinylpyrolidone. Bien entendu I'hom-

me du metier veillera a choisir ce ou ces 6ventuels com-

poses compiementaires, et/ou leur quantite, de maniere

telles que les proprietes avantageuses de la composi-

tion selon I'invention ne soient pas, ou substantielle-

30 ment pas, alter6es par I'adjonction envisagee.

[0085] Dans un mode de realisation particulier de I'in-

vention, les compositions selon I'invention peuvent etre

prepares de maniere usuelle par I'homme du metier.

Elles peuvent se presenter sous forme d'un produit cou-

35 le et par exemple sous la forme d'un stick ou baton, ou

sous la forme de coupelle utilisable par contact direct

ou a I'eponge. En particulier, elles trouvent une applica-

tion en tant que fond de teint couie, fard a joues ou a

paupieres couie, rouge a levres, base ou baume de soin

^o pour les levres, produit anti-cemes. Elles peuvent aussi

se presenter sous forme d'une pdte souple, de viscosite

dynamique a 25°C de I'ordre de 1 a 40 Pa.s ou encore

de gel, de cr6me plus ou moins fluide. Elles peuvent

alors constituees des fonds de teint ou des rouges a 16-

45 vres, des produits solaires ou de coloration de la peau.

[0086] Les compositions de I'invention sont avanta-

geusement anhydres, et peuvent contenir, par rapport

au poids total de la composition, moins de 5 % d'eau.

Elles peuvent alors se presenter notamment sous forme

50 de gel huiieux, de liquide huileux ou huile, de pate ou

de stick ou encore sous forme de dispersion vesiculate

contenant des lipides ioniques et/ou non ioniques. Ces

formes gaieniques sont prepares selon les methodes

usuelles des domaines considers.

55 [0087] Ces compositions a application topique peu-

vent constituer notamment une composition cosmeti-

que, dermatologique, hygienique ou pharmaceutique

de protection, de traitement ou de soin pour le visage,

8
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pour le cou, pour les mains ou pour le corps (par exem-

p!e creme de soin anhydre, huile solaire, gel corporel),

une composition de maquillage (par exemple gel de ma-

quillage) ou une composition de bronzage artificiel.

[0088] L'invention est illustree plus en detail dans les

exemples suivants.

Exemple 1 de dispersion de polymere

[0089] On prepare une dispersion de polymethacryla-

te de m6thyle r6ticule par du dim6thacrylate d'6thylene

glycol, dans de I'isododecane, selon la m&hode de

I'exemple 2 du document EP-A-749 746, en remplacant

L'ISOPAR L par de I'isododecane. On obtient ainsi une

dispersion de particules de polymethaerylate de methy-

le stabilisees en surface dans de I'isododecane par un

copolymere dibloc sequence polystyrene/copoly(6hyle-

ne-propylene) vendu sous le nom de KRATON G1701

(Shell), ayant un taux de matiere seche de 19,7% en

poids et une taille moyenne des particules de 135 nm
(polydispersite : 0,05) et une Tg de 100°C. Ce copoly-

mere est non f ilmifiable a temperature ambiante.

Exemple 2 de fond de teint

[0090] On prepare un fond de teint sous forme fluide

ayant la composition suivante :

dispersion selon I'exemple 1 83,0 g

huile d'abricot 7,0 g
pigments 10,0g

[0091] Les pigments renferme un melange de DC
Red 27, DC Red 7, DC Red 36, d'oxyde de fer noir et

d'oxyde de fer brun.

[0092] Le rapport pigment/polymere est de 0,6.

[0093] La composition est pr6par6e par simple me-

lange a temperature ambiante des differents consti-

tuents, apres broyage des pigments dans les huiles. On
obtient un fond de teint facile a appliquer, et qui permet

I'obtention d'un film confortable, souple et non collant.

Cefilm est, en outre, "sans transferf total. II resiste par-

faitement bien a I'eau et se demaquille avec une huile

d£maquillante classique.

[0094] Un test sensoriel a ete effectu6 avec ce fond

de teint sur plusieurs personnes en comparaison d'un

fond de teint de I'etat de la technique (Colorstay de Re-

vlon), contenant des huiles volatiles est une resine de

silicone k reseau tridimensionnel comme decrit dans le

document EP-A-602 905. Le test de sans transfert a 6te

realist dans les conditions suivantes : application du

fond de teint sur le visage et le cou par demi-visage et

demi-cou, sechage a I'air libre pendant 10 minutes, po-

se d'une collerette en tissu autour du cou pendant 30

minutes. Les proprtetds de sans transfert sont notees

de 0 a 7
;
plus le chiffre est eleve, plus le fond de teint

transfere.

[0095] Le fond de teint de invention a recu la note

moyenne de 3 contre la note moyenne de 5 pour le fond

de teint de Tart ant6rieur.

[0096] De plus les personnes du test ont juge le pro-

duit de invention facile a Staler, tres glissant, confeYant

5 un maquillage homogene et adherent, tres couvrant

avec un effet de transparence. Les pores sont lisses et

le teint est unifte. Les personnes du test lui ont donn6

la note de 5 (sur 7) en resultat de maquillage. La texture

du produit est juge fluide et agreable a ('application. Le

d6maquillage s'est effectu§ avec un d6maquillant clas-

sique (Bifacil de Chez Lancdme) sans laisser de traces.

Exemple 3 de fond de teint

[0097] On prepare la composition suivante

:

dispersion de I'exemple 1) 75,6 g
huile de par16am 6,4 g

poudre de Nylon (charge) 8,0 g

oxyde de fer jaune 1,1 g

oxyde de fer brun-jaune 0,6 g

oxyde de fer noir 0,3 g
Oxyde de titane 8,0 g

[0098] On obtient un fond de teint qui peut etre appli-

que sur le corps, notamment sur le cou, et le visage. Le

maquillage est naturel, mat, resistant a I'eau et presente

de tres bonnes propri£t6s de sans transfert.

[0099] Le rapport pigment/polymere est de 0,67.

Revendtcations

1 . Composition a application topique, comprenant une

phase grasse liquide et au moins une matiere colo-

rante, caracterisee par le fait qu'elle comprend, de

plus, au moins 2 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de particules de polymere

non filmifiable, dispersees et stabilisees en surface

par au moins un stabilisant dans ladite phase gras-

se liquide, cette derniere contenant au plus 40 %
du poids total de la composition de phase grasse

liquide non volatile.

2. Composition se pr£sentant sous forme d'un produit

coule et comprenant au moins une phase grasse

liquide cosmetique, dermatologique, hygienique ou

pharmaceutique et au moins une cire solide, carac-

terisee par le fait qu'elle comprend, en outre, au

moins 2 % en poids de particules de polymere non

filmifiable, dispersees et stabilisees en surface par

au moins un stabilisant dans ladite phase grasse

liquide, cette derniere contenant au plus 40 % du

poids total de la composition de phase grasse liqui-

de non volatile.

3. Composition comprenant une phase grasse liquide,

cosm6tique, dermatologique, hygi6nique ou phar-
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maceutique, au moins 2 % en poids de particules

de polymere non filmifiable, dispersees et stabili-

ses en surface par au moins un stabilisant dans

ladite phase grasse, et au moins un actif choisi par-

mi les actifs cosmetiques, dermatologiques, hygie- 5

niques ou pharmaceutiques, la phase grasse liqui-

de contenant au plus 40 % en poids de phase gras-

se liquide non volatile.

4. Composition selon I'une des revendications 2 6 3, 10

comprenant, en outre, au moins une matiere colo-

rante.

5. Composition selon i'une des revendications prece-

dentes, dans laquelle le polymere est choisi parmi 15

les polymeres radicalaires, les polycondensats, les

polymeres d'origine naturelle et leurs melanges.

6. Composition selon Tune des revendications prece-

dentes, dans laquelle le polymere est choisi parmi 20

les polyurethannes, polyurethannes-acryliques,

poiyurees, poiyuree-polyurethannes, polyester-po-

lyurethannes, polyether-polyur6thannes, polyes-

ters, polyesters amides, polyesters & chatne gras-

se, alkydes
;
polymeres ou copolymeres acryliques 25

et/ou vinyliques
;
copolymeres acryliques-siiicone

;

polyacrylamides
;
polymeres silicones, polymeres

fluores et leurs melanges.

7. Composition selon Tune des revendications prece- 30

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide est

constitue d'huiles d'origine minerale, animale, ve-

getale ou synthetique, carbonees, hydrocarbo-

nees, fluorees et/ou siliconees, seules ou en me-

lange. 35

8. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide est

choisie parmi I'huile de paraffine ou de vaseline,

I'huile de vison, de tortue, de soja, le perhydrosqua- 40

lene, I'huile d'amande douce, de calophyllum, de

palme, de parteam, de pepins de raisin, de sesame,

de mats, de colza, de tournesol, de coton, d'abricot,

de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes

de cereales ; des esters d'acide lanolique, d'acide 45

oleique, d'acide laurique, d'acide stearique ; les es-

ters gras tels que le myristate d'isopropyle, le pal-

mitate d'isopropyle, le stearate de butyle, ie laurate

d'hexyle, I'adipate de diisopropyle, I'isononate

d'isononyle, le palmitate de 2-ethyl-hexyle, le lau- so

rate de 2-hexyl-decyle, le palmitate de 2-octyl-de-

cyle, le myristate ou le lactate de 2-octyl-dodecyle,

le succinate de 2-di6thyl-hexyle, le malate de dii-

sostearyle, le triisostearate de glycerine ou de

diglycerine ; les acides gras superieurs tels que 55

I'acide myristique, I'acide palmitique, I'acide steari-

que, i'acide behenique, i'acide oleique, i'acide lino-

leique, I'acide linolenique ou i'acide isostearique

;

18

les alcools gras superieurs tels que le cetanol, I'al-

cool stearylique ou I'alcool oleique, I'alcool linolei-

que ou linolenique, I'alcool isostearique ou i'octyl

dodecanoi ; les huiles siliconees teiles que les

PDMS eventuellement phenyles tels que les phe-

nyltrimethicones ou eventuellement substitues par

des groupements aliphatiques et/ou aromatiques,

ou par des groupements fonctionnels tels que des

groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les po-

lysiloxanes modifies par des acides gras, des alco-

ols gras ou des polyoxyalkylenes, les silicones fluo-

rees, les huiles perfluorees ; les huiles volatiles tei-

les que I'octamethylcyclotetrasiloxane, le decame-

thylcyclopentasiloxane, l'hexadem6thylcyclohexa-

siloxane, I'heptamethylhexyltrisiloxane, I'heptame-

thyloctyltrisiloxane ou les isoparaffines en C8-C 16 ,

et notamment I'isododecane.

9. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide est

choisie dans le groupe comprenant

:

les composes liquides non aqueux ayant un pa-

rametre de solubility global selon I'espace de

solubility de HANSEN inferieur d 17 (MPa) 1/2
,

ou les monoalcools ayant un parametre de so-

lubilite global selon I'espace de solubilite de

HANSEN inferieur ou egal k 20 (MPa)1/2
,

ou leurs melanges.

10. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, caracterisee en ce que la phase grasse li-

quide non volatile contient au moins une huile apo-

laire ou peu polaire.

11. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide non

volatile represente au plus 30 % du poids total de

la composition.

12. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, dans laquelle le stabilisant est choisi parmi

les polymeres sequences, les polymeres greffes,

les polymeres statistiques et leurs melanges.

13. Composition selon I'une des revendications pn§c6-

dentes, dans laquelle le stabilisant est choisi parmi

les polymeres silicones greffes avec une chatne

hydrocarbonee ; les polymeres hydrocarbones

greffes avec une chatne siliconee ; les copolymeres

greffes ayant un squelette insoluble de type polya-

crylique avec des greffons solubles de type acide

polyhydroxystearique ; les copolymeres blocs gref-

fes ou sequences comprenant au moins un bloc de

type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un

polymere radicalaire ; les copolymeres blocs gref-

fes ou sequences comprenant au moins un bloc de

type polyorganosiloxane et au moins d'un

EP 0 930 060 B1
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poly6ther ; les copolymeres d'acrylates ou de m6-

thacrylates d'alcools en CrC4 , ou d'acrylates ou de

methacrylates d'alcools en C8-C30 ; les copolyme-

rs blocs greffes ou sequences comprenant au

moins un bloc resultant de la polymerisation de die-

ne et au moins un bloc d'un polymere vinylique ; les

copolymeres blocs greffes ou sequences compre-

nant au moins un bloc resultant de la polymerisation

de diene et au moins un bloc d'un polymere

acrylique ; les copolymeres blocs greffes ou se-

quences comprenant au moins un bloc resultant de

la polymerisation de diene et au moins un bloc d'un

polyether.

14. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, caracterisee en ce que le stabilisant est un

polymere bloc greffe ou sequence, comprenant au

moins un bloc resultant de la polymerisation de die-

ne et au moins un bloc d'un polymere vinylique.

15. Composition selon I'une des revendications prec6-

dentes, comprenant, en outre, au moins une phase

grasse additionnelle choisie parmi les cires, les

gommes et/ou les corps gras pateux, d'origine ve-

getale, animale, minerale, de synthese, ou silicone,

et leurs melanges.

16. Composition selon I'une des revendications 1,4a
1 5 caracterisee en ce que la matiere colorante com-

prend des composes pulverulents choisis parmi les

charges et/ou les pigments et/ou les nacres.

17. Composition selon la revendication 16, caracteri-

see en ce que les composes pulverulents represen-

tent jusqu'a 40 % du poids total de la composition.

18. Composition selon la revendication 16 ou 17, ca-

racterisee en ce que les composes pulverulents re-

presented de 1 a 30 % du poids total de la compo-

sition.

19. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, caracterisee en ce que le polymere repre-

sente (en matiere seche) jusqu'a 60% du poids total

de la composition.

20. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, caracterisee en ce que le rapport en poids

huile non volatile/polymere (en matiere seche) va

de 0,30 a 0,60 et mieux de 0,40 a 0,45.

21. Composition selon i'une des revendications prece-

dentes, caracterisee en ce que la phase grasse li-

quide contient au moins une huile volatile choisie

parmi les isoparaffines en C 8-C 16 et les silicones

Iin6aires ou cycliques ayant de 2 a 7 atomes de si-

iicium, ces silicones comportant eventueilement

des groupes alkyle ayant de 1 a 1 0 atomes de car-

bone, leurs melanges.

22. Composition seton I'une des revendications pr6ce-

dentes, se presentant sous forme d'un stick ou

5 baton ; sous la forme d'une pate souple, de visco-

sit6 dynamique a 25°C de I'ordre de 1 a 40 Pa.s
;

sous forme de coupelte ; de gel huileux ; de liquide

huileux ; de dispersion vesiculate contenant des li-

pides ioniques et/ou non ioniques.

w
23. Composition selon I'une des revendications pr6c6-

dentes, se pr6sentant sous forme anhydre.

24. Composition selon I'une des revendications prece-

15 dentes, se presentant sous la forme d'un produit de

soin et/ou de maquillage de la peau et/ou des le-

vres.

25. Composition selon I'une des revendications prece-

de dentes, se presentant sous la forme d'un fond de

teint couie, d'un fard a joues ou a paupieres couie,

d'un rouge a ievres, d'une base ou baume de soin

pour les ievres, d'un produit anti-cemes.

25 26. Utilisation dans une composition cosmetique ou hy-

gienique a application topique, comprenant une

phase grasse liquide dont au plus 40 % en poids,

par rapport au poids total de la composition, sont

non volatils, et au moins un ingredient choisi parmi

30 les actifs cosmetiques, dermatologiques, hygi6ni-

ques et pharmaceutiques, les matieres colorantes

et leurs melanges, d'au moins 2 % en poids, par

rapport au poids total de la composition, de particu-

les de polymere non filmifiable, dispers6es et sta-

35 bilisees en surface par au moins un stabilisant dans

ladite phase grasse liquide, comme agent pour di-

minuer; voire supprimer, le transfert d'un film de la-

dite composition depose sur la peau et/ou les mu-

queuses comme les ievres.

40

27. Utilisation dans une composition cosmetique ou hy-

gienique sous forme de produit couie et compre-

nant au moins une phase grasse liquide cosmetique

ou hygienique, dont au plus 40 % en poids, par rap-

^5 port au poids total de la composition, sont non vo-

latils, et au moins une cire, d'au moins 2% en poids,

par rapport au poids total de la composition, de par-

ticules de polymere non filmifiable, dispersees et

stabilisees en surface par au moins un stabilisant

so dans ladite phase grasse liquide, comme agent

pour diminuer, voire supprimer, le transfert d'un film

de composition d6pos6 sur la peau et/ou les mu-

queuses comme les ievres.

55 28. Utilisation dans une composition cosmetique ou hy-

gienique, d'au moins 2 % en poids par rapport au

poids total de la composition, de particules de po-

lymere non filmifiable dispersees et stabilisees en

10
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surface par au moins un stabilisant dans une phase

grasse liquide dont au plus 40 % en poids, par rap-

port au poids total de la composition, sont non vo-

latils, comme agent pour diminuer, voire supprimer,

le transfert d'un film de composition depose sur les

muqueuses et/ou la peau d'dtre humain vers un

support mis en contact avec le film.

29. Utilisation pour la fabrication d'une composition der-

matologique ou pharmaceutique a application topi-

que comprenant une phase grasse liquide dont au

plus 40% en poids, par rapport au poids total'de la

composition, sont non volatils, et au moins un in-

gredient choisi parmi les actifs dermatologiques et

pharmaceutiques, leurs melanges, d'au moins 2 %
en poids, par rapport au poids total de la composi-

tion, de particules de polymere non filmifiable, dis-

perses et stabilisees en surface par au moins un

stabilisant dans ladite phase grasse liquide, comme
agent pour diminuer, voire supprimer, le transfert

d'un film de ladite composition depose sur la peau

et/ou ies muqueuses comme ies ievres.

30. Utilisation pour la fabrication d'une composition der-

matologique ou pharmaceutique sous forme de pro-

duit coule et comprenant au moins une phase gras-

se liquide dermatologique ou pharmaceutique, dont

au plus 40 % en poids, par rapport au poids total de

la composition, sont non volatils, et au moins une

cire, d'au moins 2 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de particules de polymere

non filmifiable, dispersees et stabilisees en surface

par au moins un stabilisant dans ladite phase gras-

se liquide, comme agent pour diminuer, voire sup-

primer, le transfert d'un film de composition depos6

sur la peau et/ou les muqueuses comme les Ievres.

31 . Utilisation pour la fabrication d'une composition der-

matologique ou pharmaceutique, d'au moins 2 %
en poids par rapport au poids total de la composi-

tion, de particules de polymere non filmifiable dis-

persees et stabilisees en surface par au moins un

stabilisant dans une phase grasse liquide dont au

plus 40 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, sont non volatils, comme agent pour

diminuer, voire supprimer, le transfert d'un film de

composition depose sur les muqueuses et/ou la

peau d'etre humain vers un support mis en contact

avec le film.

32. Procede de soin cosmetique ou de maquillage des

Ievres ou de la peau, consistant a appliquer sur res-

pectivement les Ievres ou (a peau une composition

cosmetique telle definie aux revendications 1 a 25.

33. Procede cosmetique pour limiter, voire supprimer,

le transfert d'une composition de maquillage ou de

soin de la peau ou des ievres sur un support diffe-

rent de la dite peau et desdites Ievres, contenant

une phase grasse liquide et au moins un ingredient

choisi parmi les matieres colorantes, les actifs cos-

metiques, dermatologiques, hygteniques et phar-

5 maceutiques et leurs melanges, consistant a intro-

duce dans ladite phase grasse liquide au moins 2

% en poids, par rapport au poids total de la compo-

sition, de particules de polymere non filmifiable, dis-

persees et stabilisees en surface par au moins un

10 stabilisant dans ladite phase grasse liquide dont au

plus 40 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, sont non volatils.

15 Claims

1. Composition for topical application, comprising a

liquid fatty phase and at least one colouring matter,

characterized in that it comprises, furthermore, at

20 least 2% by weight, relative to the total weight of the

composition, of non-film-forming polymer particles

dispersed and surface-stabilized by at ieast one

stabilizer in the said liquid fatty phase, the lattercon-

taining at most 40% of the total weight of the com-
25 position of nonvolatile liquid fatty phase.

2. Composition provided in the form of a cast product

and comprising at least one cosmetic, dermatolog-

ical, hygienic or pharmaceutical liquid fatty phase
30 and at least one solid wax, characterized in that it

comprises, in addition, at least2% by weight of non-

film-forming polymer particles dispersed and sur-

face-stabilized by at least one stabilizer in the said

liquid fatty phase, the latter containing at most 40%
35 of the total weight of the composition of nonvolatile

liquid fatty phase.

3. Composition comprising a cosmetic, dermatologi-

cal, hygienic or pharmaceutical liquid fatty phase,

to at least 2% by weight of non-film-forming polymer

particles dispersed and surface-stabilized by at

least one stabilizer in the said fatty phase, and at

least one active agent chosen from cosmetic, der-

matologicai, hygienic or pharmaceutical active

45 agents, the liquid fatty phase containing at most

40% by weight of nonvolatile liquid fatty phase.

4. Composition according to either of Claims 2 and 3,

comprising, in addition, at least one colouring mat-

so ter.

5. Composition according to one of the preceding

claims, in which the polymer is chosen from free-

radical polymers, polycondensates, polymers of

55 natural origin and mixtures thereof.

6. Composition according to one of the preceding

claims, in which the polymer is chosen from poly-

12
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urethanes, acrylic polyurethanes, polyureas, poly-

urea-polyurethanes, polyester-polyurethanes, pol-

yether-polyurethanes, polyesters, polyester

amides, fatty chain polyesters, alkyds; acrylic and/

or vinyl polymers or copolymers; acrylic-si liconeco- 5

polymers; polyacrylamides; silicone polymers,

fluorinated polymers and mixtures thereof.

7. Composition according to one of the preceding

claims, in which the liquid fatty phase consists of 10

oils of inorganic, animal, plant or synthetic origin,

carbonaceous oils, hydrocarbon oils, fluorinated

oils and/or silicone oils, alone or in the form of a mix-

ture.

15

8. Composition according to one of the preceding

claims, in which the liquid fatty phase is chosen from

paraffin oil or liquid petroleum jelly, vison oil, turtle

oil, soyabean oil, perhydrosqualene, sweet almond

oil, calophylium oil, palm oil, parieam oil, grapeseed 20

oil, sesame oil, maize oil, rapeseed oil, sunflower

oil, cottonseed oil, apricot oil, castor oil, avocado oii,

jojoba oil, olive oil or cereal germ oil; esters of lanolic

acid, oleic acid, lauric acid or stearic acid; fatty es-

ters, such as isopropyl myristate, isopropyl palmi- 25

tate, butyl stearate, hexyl laurate, diisopropyl adi-

pate, isononyl isononate, 2-ethylhexyl palmitate,

2-hexyldecyl laurate, 2-octyldecyl palmitate, 2-oc-

tyldodecyl myristate or lactate, 2-diethylhexyl suc-

cinate, diisostearyl malate, glyceryl or diglyceryl tri- 30

isostearate; higher fatty acids such as myristic acid,

palmitic acid, stearic acid, behenic acid, oleic acid,

linoleic acid, linolenic acid or isostearic acid; higher

fatty alcohols such as cetanol, stearyl alcohol or

oleyi alcohol, linoleyl or linolenyl alcohol, isostearyl 35

alcohol or octyl dodecanol; silicone oils such as

PDMS, which are optionally phenylated, such as

phenyl trimethicones, or which are optionally sub-

stituted with aliphatic and/or aromatic groups, or

with functional groups such as hydroxyl, thiol and/ *o

or amine groups; polysiloxanes modified with fatty

acids, fatty alcohols or polyoxyalkylenes, fluorinat-

ed silicones and perfluorinated oils; volatile oils

such as octamethylcyclotetrasiloxane, decamethyl-

cyclopentasiloxane, hexademethylcyclohexasi- *s

loxane, heptamethylhexyltrisiloxane, heptamethyl-

octyltrisiloxane or C8-C 16 isoparaffins, and in par-

ticular isododecane.

9. Composition according to one of the preceding so

claims, in which the liquid fatty phase is chosen from

the group comprising:

the nonaqueous liquid compounds having an

overall solubility parameter according to the 55

HANSEN solubility space of less than 17

(MPa)1/2
.

or the monoalcohols having an overall solubility

parameter according to the HANSEN solubility

space of less than or equal to 20 (MPa) 1/2
,

or mixtures thereof.

10. Composition according to one of the preceding

claims, characterized in that the nonvolatile liquid

fatty phase contains at least one apolar or weakly

polar oil.

11. Composition according to one of the preceding

claims, in which the nonvolatile liquid fatty phase

represents at most 30% of the total weight of the

composition,

12. Composition according to one of the preceding

claims, in which the stabilizer is chosen from block

polymers, graft polymers, random polymers and

mixtures thereof.

13. Composition according to one of the preceding

claims, in which the stabilizer is chosen from sili-

cone polymers grafted with a hydrocarbon chain;

hydrocarbon polymers grafted with a silicone chain;

graft copolymers having a polyacrylic type insoluble

skeleton with soluble graft units of the polyhydroxy-

stearic acid type; block or graft block copolymers

comprising at least one block of the polyorganosi-

loxane type and at least one block of a free-radical

polymer; block or graft block copolymers compris-

ing at least one block of the polyorganosiloxane

type and at least one polyether; copolymers of acr-

ylates or methacrylates of CrC4 alcohols, or of acr-

ylates or methacrylates of C8-C30 alcohols; block or

graft block copolymers comprising at least one

block resulting from the polymerization of diene and

at least one block of a vinyl polymer; block or graft

block copolymers comprising at least one block re-

sulting from the polymerization of diene and at least

one block of an acrylic polymer; block or graft block

copolymers comprising at least one block resulting

from the polymerization of diene and at least one

block of a polyether.

14. Composition according to one of the preceding

claims, characterized in that the stabilizer is a block

or graft block polymer comprising at least one block

resulting from the polymerization of diene and at

least one block of a vinyl polymer.

15. Composition according to one of the preceding

claims, comprising, in addition, at least one addi-

tional fatty phase chosen from waxes, gums and/or

pasty fatty substances of plant, animal, inorganic or

synthetic origin, or containing silicone, and mixtures

thereof.

16. Composition according to one of Claims 1 , 4 to 15,

characterized in that the colouring matter compris-

13
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es pulverulent compounds chosen from fillers and/

or pigments and/or pearlescent agents.

17. Composition according to Claim 16, characterized

in that the pulverulent compounds represent up to 5

40% of the total weight of the composition.

18. Composition according to Claim 16 or 17, charac-

terized in that the pulverulent compounds represent

from 1 to 30% of the total weight of the composition. 10

19. Composition according to one of the preceding

claims, characterized in that the polymer represents

(as dry matter) up to 60% of the total weight of the

composition. 15

20. Composition according to one of the preceding

claims, characterized in that the nonvolatile oil/pol-

ymer (as dry matter) weight ratio ranges from 0.30

to 0.60 and better still from 0.40 to 0.45. 20

21. Composition according to one of the preceding

claims, characterized in that the liquid fatty phase

contains at least one volatile oil chosen from Ce-C 16

isoparaffins and linear or cyclic silicones having 25

from 2 to 7 silicon atoms, these silicones optionally

comprising alkyl groups having from 1 to 1 0 carbon

atoms, and mixtures thereof.

22. Composition according to one of the preceding 30

claims, provided in the form of a stick or rod; in the

form of a soft paste, with a dynamic viscosity at

25°C of the order of 1 to 40 Pa.s; in the form of a

dish; of an oily gel; of an oily liquid; of a vesicular

dispersion containing ionic and/or nonionic lipids. 35

23. Composition according to one of the preceding

claims, provided in anhydrous form.

24. Composition according to one of the preceding 40

claims, provided in the form of a care and/or make-

up product for the skin and/or the lips.

25. Composition according to one of the preceding

claims, provided in the form of a cast foundation, a 45

cast blusher or eyeshadow, a lipstick, a care base

or balm for the lips, or a concealer.

26. Use, in a cosmetic or hygienic composition for top-

ical application, comprising a liquid fatty phase of so

which at most 40% by weight, relative to the total

weight of the composition, is nonvolatile, and at

least one ingredient chosen from cosmetic, derma-

tological, hygienic and pharmaceutical active

agents, colouring matter and mixtures thereof, of at 55

least 2% by weight, relative to the total weight of the

composition, of non-film-forming polymer particles

dispersed and surface-stabilized by at least one

stabilizer in the said liquid fatty phase, as an agent

for reducing, or even suppressing, the transfer of a

film of the said composition deposited on the skin

and/or the mucous membranes such as the lips.

27. Use, in a cosmetic or hygienic composition in the

form of a cast product and comprising at least one

cosmetic or hygienic liquid fatty phase, of which at

most 40% by weight, relative to the total weight of

the composition, is nonvolatile, and at least one

wax, of at least 2% by weight, relative to the total

weight of the composition, of non-film-forming pol-

ymer particles dispersed and surface-stabilized by

at least one stabilizer in the said liquid fatty phase,

as an agent for reducing, or even suppressing, the

transfer of a composition film deposited on the skin

and/or the mucous membranes such as the lips.

28. Use, in a cosmetic or hygienic composition, of at

least2% by weight, relative to the total weight of the

composition, of non-film-forming polymer particles

dispersed and surface-stab iiized by at least one

stabilizer in a liquid fatty phase of which at most

40% by weight, relative to the total weight of the

composition, is nonvolatile, as an agent for reduc-

ing, or even suppressing, the transfer of a compo-

sition film deposited on the mucous membranes
and/or the skin of human beings onto a support

brought into contact with the film.

29. Use, for the manufacture of a dermatological or

pharmaceutical composition for topical application,

comprising a liquid fatty phase, of which at most

40% by weight, relative to the total weight of the

composition, is nonvolatile, and at least one ingre-

dient chosen from dermatological and pharmaceu-

tical active agents and mixtures thereof, of at least

2% by weight, relative to the total weight of the com-

position, of non-film-forming polymer particles dis-

persed and surface-stabilized by at least one stabi-

lizer in the said liquid fatty phase, as an agent for

reducing, or even suppressing, the transfer of a film

of the said composition deposited on the skin and/

or the mucous membranes such as the lips.

30. Use, for the manufacture of a dermatological or

pharmaceutical composition in the form of a cast

product and comprising at least one dermatological

or pharmaceutical liquid fatty phase, of which at

most 40% by weight, relative to the total weight of

the composition, is nonvolatile, and at least one

wax, of at least 2% by weight, relative to the total

weight of the composition, of non-film-forming pol-

ymer particles dispersed and surface-stabilized by

at least one stabilizer in the said liquid fatty phase,

as an agent for reducing, or even suppressing, the

transfer of a composition film deposited on the skin

and/or the mucous membranes such as the lips.

14
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31. Use, for the manufacture of a dermatological or

pharmaceutical composition, of at least 2% by

weight, relative to the total weight of the composi-

tion, of non-film-forming polymer particles dis-

persed and surface-stabilized by at least one stabi- 5

lizer in a liquid fatty phase, of which at most 40% by

weight, relative to the total weight of the composi-

tion, is nonvolatile, as an agent for reducing, or even

suppressing, the transfer of a composition film de-

posited on the mucous membranes and/or the skin w
of human beings onto a support brought into contact

with the film.

32. Method for the cosmetic care of or the application

of make-up to the lips or the skin, consisting in ap- 15

plying respectively to the lips or the skin a cosmetic

composition as defined in Claims 1 to 25.

33. Cosmetic method for limiting, or even suppressing,

the transfer of a make-up or care composition for 20

the skin or the lips onto a support different from the

said skin and the said lips, containing a liquid fatty

phase and at least one ingredient chosen from col-

ouring matters, cosmetic, dermatological, hygienic

and pharmaceutical active agents and mixtures 25

thereof, consisting in introducing into the said liquid

fatty phase at least2% by weight, relative to the total

weight of the composition, of non -film-forming pol-

ymer particles dispersed and surface-stabilized by

at least one stabilizer in the said liquid fatty phase, 30

of which at most 40% by weight, relative to the total

weight of the composition, is nonvolatile.

Patentanspruehe 35

1 . Zusammensetzung zur topischen Anwendung, die

eine fliissige Fettphase und mindestens ein Farbe-

mittel enthalt, dadurch gekennzeichnet, daBsie fer-

ner mindestens 2 Gew.-% Partikel eines nicht film- *o

bildenden Polymers, bezogen auf das Gesamtge-

wicht der Zusammensetzung, enthalt, die in der

flussigen Fettphase durch mindestens ein Stabili-

sierungsmittel an der Oberflache stabilisiert und di-

spergiert sind, wobei die fliissige Fettphase hoch- *s

stens40 Gew.-% nicht fluchtige, fliissige Fettphase,

bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammen-
setzung, enthalt.

2. Zusammensetzung, die in Form eines gegossenen so

Produktes vorliegt und mindestens eine kosmeti-

sche, dermatologische, hygienische oder pharma-

zeutische fliissige Fettphase und mindestens ein

testes Wachs enthalt, dadurch gekennzeichnet,

daB sie ferner mindestens 2 Gew.-% Partikel eines 55

nicht filmbildenden Polymers enthalt, die in der flus-

sigen Fettphase durch mindestens ein Stabilisie-

rungsmittel an der Oberflache stabilisiert und di-

spergiert sind, wobei die fliissige Fettphase hoch-

stens 40 % nicht fluchtige, fliissige Fettphase, be-

zogen auf das Gesamtgewicht der Zusammenset-

zung, enthSlt.

3. Zusammensetzung, die eine kosmetische, derma-

tologische, hygienische oder pharmazeutische fliis-

sige Fettphase, mindestens 2 Gew.-% Partikel ei-

nes nicht filmbildenden Polymers, die in der Fett-

phase durch mindestens ein Stabilisierungsmittel

an der Oberflache stabilisiert und dispergiert sind,

und mindestens einen Wirkstoff enthalt, der unter

den kosmetischen, dermatologischen, hygieni-

schen oder pharmazeutischen Wirkstoffen ausge-

wahlt ist, wobei die fliissige Fettphase hdchstens

40 Gew.-% nicht fluchtige, fliissige Fettphase ent-

halt.

4. Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 2

bis 3, die ferner mindestens ein Farbemittel enthalt.

5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspriiche, wobei das Polymer unter den durch

radikalische Polymerisation hergestellten Polyme-

ren, Polykondensaten, Polymeren natiiriicher Her-

kunft und deren Gemischen ausgewahtt ist.

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, wobei das Polymer unter den Po-

lyurethanen, Polyurethan-Acrylpolymeren, Poly-

harnstoffen, Polyharnstoff-Polyurethanen, Poly-

ester- Polyurethanen, Polyether-Polyurethanen,

Polyestern, Polyesteramiden, Polyestem mit Fett-

kette und Alkydharzen; Acryl- und/oder Vinylpoly-

meren oder Acryl- und/oder Vinylcopolymeren;

Acryl-Silicon-Copolymeren; Polyacrylamiden; Sili-

conpolymeren, fluorierten Polymeren und deren

Gemischen ausgewahlt ist.

7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die

fliissige Fettphase aus Olen mineralischen, tieri-

schen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs,

Olen auf Kohlenstoffbasis, Kohlenwasserstoffolen,

fluorierten Olen und/oder Siliconolen oder Gemi-

schen dieser die besteht.

8. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, wobei die fliissige Fettphase unter

Paraffinol, Vaselinedl, Nerzol, Schildkrotenol, Soja-

61, Perhydrosqualen, SuBmandelol, Calophyllumol,

Palmol, Parleam, Traubenkerndl, Sesamol, Maisol,

Rapsol, Sonnenblumenol, Baumwollol, Aprikosen-

61, Ricinusol, Avocadool, Jojobaol, Olivenol oder 6l

von Getreidekeimen; Estern von Lanolinsaure, 6l-

saure, Laurinsaure und Stearinsaure; Fettsauree-

stern, wie Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Bu-

tylstearat, Hexyllaurat, Diisopropyladipat, Isono-
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nylisononat, 2-Ethylhexylpalmitat, 2-Hexyldecyl-

laurat, 2-OctyIdecylpalmitat, 2-Octy!dodecylmyri-

stat, 2-GctyIdodecyltactat, 2-Diethylhexylsuccinat,

Diisostearylmalat, Giycerintriisostearat Oder Di-

gtycerintriisostearat; hoheren Fettsauren, wie My- 5

ristinsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure, Behen-

saure, Olsaure, Linolsaure, Linolensaure oder Iso-

stearinsaure; hoheren Fettalkoholen, wie Cetanol,

Stearylalkohol, Oleylalkohol, Linoleylalkohol, Lino-

lenylalkohol, Isostearylalkohol oder Octyldodeca- 10

nol; Siliconolen, wie PDMS, die gegebenenfalls

Phenylgruppen enthalten, beispielsweise Phe-

nyltrimethicone, oder gegebenenfalls mit aliphati-

schen und/oder aromatischen Gruppen oderfunk-

tionellen Gruppen substituiert sind, wie Hydroxy-, *5

Thiol- und/oder Aminognjppen; mit Fettsauren,

Fettalkoholen oder Polyoxyalkylenen modifizierten

Polysiloxanen, fluorierten Siticonen, perfluorierten

Olen; fluchtigen Olen, wie Octamethylcyclotetrasi-

loxan, Decamethylcyclopentasiloxan, Hexamethyl- 20

cyclohexasiloxan, Heptamethylhexyltrisiloxan,

Heptamethyloctyltrisiloxan oder C^^-isoparaffi-

nen und insbesondere Isododecan ausgewahlt ist.

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 25

den Anspruche, wobei die flussige Fettphase aus-

gewahlt ist unter:

nicht waftrigen, flussigen Verbindungen mit ei-

nem Gesamtsolubilitatsparameter nach dem 30

Solubilitatsraum von HANSEN unter 17

(MPa) 1 '2
,

oder Monoalkoholen mit einem Gesamtsolubi-

litatsparameter nach dem Solubilitatsraum von

HANSEN von hochstens 20 (MPa) 1/2
, oder 35

deren Gemischen.

10. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft die

nicht fluchtige, flussige Fettphase mindestens ein *o

apolares oder wenig polares 6l enthait.

11. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, wobei die nicht fluchtige, flussige

Fettphase hochstens 30 % des Gesamtgewichts *5

der Zusammensetzung ausmacht.

12. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, wobei das Stabilisierungsmittel un-

ter den Blockpolymeren, Pfropfpolymeren, statisti- so

schen Polymeren und deren Gemischen ausge-

wahlt ist.

13. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, wobei das Stabilisierungsmittel 55

ausgewahlt ist unter den mit einer Kohlenwasser-

stoffkette gepfrogften Siliconpolymeren; den mit ei-

ner Siliconkette gepfropften Kohlenwasserstoffpo-

lymeren; den gepfropften Copolymeren, die ein un-

losliches Grundgerust vom Polyacryltyp mit losli-

chen Pfropfzweigen vom Poiyhydroxystearinsaure-

typ aufweisen; den gepfropften oder sequentiellen

Blockcopolymeren, die mindestens einen Block

vom Polyorganosiloxantyp und mindestens einen

Block eines durch radikalische Polymerisation her-

gestellten Polymers enthalten; den gepfropften

oder sequentiellen Blockcopolymeren, die minde-

stens einen Block vom Polyorganosiloxantyp und

mindestens einen Polyetherblock aufweisen; den

Copolymeren von Acrylaten oder Methacrylaten

von C^-Alkoholen und Acrylaten oder Methacryla-

ten von C8_3o-Alkoholen; den gepfropften oder se-

quentiellen Blockcopolymeren, die mindestens ei-

nen Block, der bei der Polymerisation von Dienen

gebildet wird, und mindestens einen Vinylpolymer-

block enthalten; den gepfropften oder sequentiellen

Blockcopolymeren, die mindestens einen Block,

der bei der Polymerisation von Dienen gebildet

wird, und mindestens einen Acrylpolymerblock ent-

halten; und den gepfropften oder sequentiellen

Blockcopolymeren, die mindestens einen Block,

der bei der Polymerisation von Dienen gebildet

wird, und mindestens einen Polyetherblock enthal-

ten.

14. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft das

Stabilisierungsmittel ein gepfropftes oder sequenti-

elles Blockcopolymer ist, das mindestens einen

Block, der bei der Polymerisation von Dienen gebil-

det wird, und mindestens einen Vinylpolymerblock

enth^lt.

15. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, die ferner mindestens eine zusatz-

liche Fettphase enthait, die unter den Wachsen,

Gummen und/oder pastosen Fettsubstanzen

pflanzlichen, tierischen, mineralischenodersynthe-

tischen Ursprungs oder auf Siliconbasis und deren

Gemischen ausgewahlt ist.

16. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 ,

4

bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB das Farbemit-

tel pulverformige Verbindungen umfaftt, die unter

den Fullstoffen und/oder Pigmenten und/oder Perl-

glanzpigmenten ausgewahlt sind.

17. Zusammensetzung nach Anspruch 1 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daft die pulverfdrmigen Verbindun-

gen bis zu 40 % des Gesamtgewichts der Zusam-

mensetzung ausmachen.

18. Zusammensetzung nach Anspruch 1 6 oder 1 7, da-

durch gekennzeichnet, daft die pulverfdrmigen Ver-

bindungen 1 bis 30% des Gesamtgewichts der Zu-

sammensetzung ausmachen.
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19. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG das

Polymer (als Trockensubstanz) bis zu 60% des Ge-

samtgewichts der Zusammensetzung ausmacht.

20. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG das

Gewichtsverhaltnis nicht fluchtiges 6l/Polymer (als

Trockensubstanz ausgedruckt) im Bereich von 0,30

bis 0,60 und besser noch 0,40 bis 0,45 liegt.

21. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG die

flussige Fettphase mindestens ein fluchtiges Ol ent-

halt, das unter den C8 . 16-lsoparaffinen und den li-

nearen Oder cyclischen Siliconen mit 2 bis 7 Silici-

umatomen, wobei die Silicone gegebenenfalls Al-

kylgruppen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen aufwei-

sen, oder deren Gemischen ausgewahlt ist.

22. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, die in Form eines Sticks oder Stif-

tes; in Form einer weichen Paste mit einer dynami-

schen Viskositat bei 25 °C in der GroGenordnung

von 1 bis 40 Pa-s; in Form eines Tiegelchens; als

oliges Gel; als olige Flussigkeit; oder als Vesikeldi-

spersion, die iontsche und/oder nichtionische Lipi-

de enthalt, vorliegt.

23. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, die in wasserfreier Form vorliegt.

24. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, die in Form eines Produkts zur

Pflege und/oder zum Schminken der Haut und/oder

der Lippen vorliegt.

25. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, die in Form von gegossenem

Make-up, als gegossenes Wangenrouge oder ge-

gossener Lidschatten, als Lippenstift, als Grund-

masse oder Pflegebalsam fur die Lippen oder als

Produkt gegen Augenringe vorliegt.

26. Verwendung einer kosmetischen oder hygieni-

schen Zusammensetzung zur topischen Anwen-

dung, die eineflussige Fettphase, wobei hochstens

40 Gew.-% der flussigen Fettphase, bezogen auf

das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, nicht

fluchtige Verbindungen sind, mindestens einen Be-

standteil, der unter den kosmetischen, dermatolo-

gischen, hygienischen und pharmazeutischen

Wirkstoffen, Farbemitteln und deren Gemischen

ausgewahlt ist, und mindestens 2 Gew.-% Partikel

eines nicht filmbildenden Polymers, die in der flus-

sigen Fettphase durch mindestens ein Stabilisie-

rungsmittel an der Oberflache stabilisiert und di-

spergiert sind, bezogen auf das Gesamtgewicht der

Zusammensetzung, enthalt, als Mittel, urn den

Transfer eines Films der auf der Haut oder den

Schleimhauten, wie den Lippen, abgeschiedenen

Zusammensetzung zu vermindem oder sogar zu

s beseitigen.

27. Verwendung von mindestens 2 Gew.-% Partikeln

eines nicht filmbildenden Polymers, die in einer flus-

sigen Fettphase durch mindestens ein Stabilisie-

10 rungsmittel an der Oberflache stabilisiert und di-

spergiert sind, bezogen auf das Gesamtgewicht der

Zusammensetzung, in einer kosmetischen oder hy-

gienischen Zusammensetzung, die in Form eines

gegossenen Produktes vorliegt und die mindestens

15 eine kosmetische oder hygienische flussige Fett-

phase, wobei hochstens 40 Gew.-% der flussigen

Fettphase, bezogen auf das Gesamtgewicht der

Zusammensetzung, nicht fluchtige Verbindungen

sind, und mindestens ein Wachs enthalt, als Mittel,

20 urn den Transfer eines Films der auf der Haut oder

den Schleimhauten, wie den Lippen, abgeschiede-

nen Zusammensetzung zu vermindern oder sogar

zu beseitigen.

25 28. Verwendung von mindestens 2 Gew.-%, bezogen

auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung,

Partikeln eines nicht filmbildenden Polymers, die in

der flussigen Fettphase durch mindestens ein Sta-

bilisierungsmittel an der Oberflache stabilisiert und

30 dispergiert sind, wobei hochsten 40 Gew.-% der

flussigen Fettphase, bezogen auf das Gesamtge-

wicht der Zusammensetzung, nicht fluchtige Ver-

bindungen sind, in einer kosmetischen oder hygie-

nischen Zusammensetzung als Mittel, urn das

35 Ubertragen eines Films der auf den menschlichen

Schleimhauten und/oder der menschlichen Haut

abgeschiedenen Zusammensetzung auf einen Tra-

ger, der mit dem Film in Kontakt kommt, zu vermin-

dem oder sogar zu beseitigen.

40

29. Verwendung von mindestens 2 Gew.-% Partikeln

eines nicht filmbildenden Polymers, die in der flus-

sigen Fettphase durch mindestens ein Stabilisie-

rungsmittel an der Oberflache stabilisiert und di-

45 spergiert sind, bezogen auf das Gesamtgewicht der

Zusammensetzung, zur Herstellung einer dermato-

logischen oder pharmazeutischen Zusammenset-

zung zur topischen Anwendung, die eine flussige

Fettphase, wobei hochstens 40 Gew.-% der flussi-

50 gen Fettphase, bezogen auf das Gesamtgewicht

der Zusammensetzung, nicht fluchtige Verbindun-

gen sind, und mindestens einen Bestandteil enthalt,

der unter den dermatologischen und pharmazeuti-

schen Wirkstoffen und deren Gemischen ausge-

55 wahlt ist, als Mittel, urn den Transfer eines auf der

Haut und/oder den Schleimhauten, wie den Lippen,

abgeschiedenen Films der Zusammensetzung zu

vermindern oder sogar zu beseitigen.

17



33 EP 0 930 060 B1 34

30. Verwendung von mindestens 2 Gew.-% Partikeln

eines nicht filmbildenden Polymers, die in der flus-

sigen Fettphase durch mindestens ein Stabilisie-

rungsmittel an der Oberflache stabilisiert und di-

spergiert sind, bezogen auf das Gesamtgewicht der 5

Zusammensetzung, zur Herstellung einer dermato-

logischen oder pharmazeutischen Zusammenset-

zung, die in Form eines gegossenen Produkts vor-

liegt und die mindestens eine dermatotogische oder

pharmazeutische flussige Fettphase, wobei hoch- 10

stens 40 Gew.-% der flussigen Fettphase, bezogen

auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung,

nicht fluchtige Verbindungen sind, und mindestens

ein Wachs enthalt, als Mittel, urn den Transfer eines

Films der auf die Haut und/oder die Schleimhaute, w
wie die Lippen, aufgetragenen Zusammensetzung

zu vermindern oder sogar zu beseitigen.

31. Verwendung von mindestens 2 Gew.-% Partikeln

eines nicht filmbildenden Polymers, die in einer flus- 20

sigen Fettphase durch mindestens ein Stabilisie-

rungsmitte! an der Oberflache stabilisiert und di-

spergiert sind, wobei hochstens 40 Gew.-% der

flussigen Fettphase, bezogen auf das Gesamtge-

wicht der Zusammensetzung, nicht fluchtige Ver- 25

bindungen sind, zur Herstellung einer dermatologi-

schen oder pharmazeutischen Zusammensetzung

als Mittel, urn das Ubertragen eines Films einer auf

den menschlichen Schleimhauten und/oder der

menschlichen Haut abgeschiedenen Zusammen- 30

setzung auf einen Trager, der mit dem Film in Kon-

takt kommt, zu vermindern oder zu beseitigen.

32. Verfahren zur kosmetischen Pflege oder zum
Schminken der Lippen oder der Haut, das darin be- 35

steht, auf die Lippen bzw. die Haut eine kosmeti-

sche Zusammensetzung nach den Anspruchen 1

bis 25 aufzubringen.

33. Kosmetisches Verfahren, urn das Ubertragen einer *o

Zusammensetzung zum Schminken oder zur Pfle-

ge der Haut oder der Lippen auf einen Trager, der

von der Haut und den Lippen verschieden ist, zu

vermindern oder zu beseitigen, wobei die Zusam-

mensetzung eine flussige Fettphase und minde- 45

stens einen Bestandteil enthalt, der unter den Far-

bemitteln und den kosmetischen, dermatologi-

schen, hygienischen und pharmazeutischen Wirk-

stoffen und deren Gemischen ausgewahlt ist, das

darin besteht, in die flussige Fettphase mindestens 50

2 Gew.-% Partikel eines nicht filmbildenden Poly-

mers einzuarbeiten, die in der flussigen Fettphase

durch mindestens ein Stabilisierungsmittel an der

Oberflache stabilisiert und dispergiert sind, wobei

hochstens 40 Gew.-% der flussigen Fettphase, be- 55

zogen auf das Gesamtgewicht der Zusammenset-

zung, nicht fluchtige Verbindungen sind.
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